
Collège Elisée MOUSNIER
26 rue Elisée Mousnier
16108  COGNAC CEDEX
Tél : 05.45.82.44.22.

Aux parents des élèves choristes

Cognac, le 29 janvier 2020

Madame, Monsieur,

Merci  de  bien  vouloir  prendre  connaissance  du  calendrier  2020  de  la  chorale  de  notre
établissement :

- vendredi 14 février, journée de répétition avec C. Boucher et St Joseph. Lieu : Javrezac, 
aller-retour en bus. Départ du collège à 9h, retour vers 16h30.

- mardi 10 mars à Félix Gaillard avec la chorale de F. Gaillard, aller-retour à pied. Départ du 
collège à 14h, retour vers 16h30.

- samedi 28 mars, 9h-11h, la chorale de F. Gaillard répétera avec nous à l'occasion de la 
Journée portes ouvertes.

Concerts « Made in America ! »
- mardi 7 avril à Jarnac, salle Maurice Ravel. Départ du collège vers 14h en bus. Prévoir un 

repas froid pour le soir. Concert à 20h30. Les familles récupèrent leurs enfants à l'issue du concert.
- mercredi 8 avril à Cognac, église St Antoine, après-midi de répétition 15h30-17h30, 

rendez-vous sur place. Présence des choristes à 19h30, concert à 20h30. Les familles récupèrent leurs 
enfants à l'issue du concert.

Le vendredi 14 février, les élèves se muniront d’un repas froid pour le midi. Pour les élèves
demi-pensionnaires, le prix d’un repas sera déduit de la prochaine facture. 

Je vous prie de bien vouloir renseigner et signer l’autorisation ci-dessous afin qu’elle me soit
retournée le vendredi 7 février au plus tard.

Cordialement,
Frédéric INIGO, professeur d’Éducation musicale

………………………………………………………………………………………………..………..

SORTIE le 14 février 2020 à Javrezac

Je soussigné..M................................................................................................................…………..

responsable de l'élève..........................................................................Classe de………………

ai pris connaissance de la participation de mon enfant à la sortie prévue ci-dessus.

 J’autorise qu’il/elle figure sur des photos de groupe qui peuvent être publiées sur le site du 
collège.

 Je n’autorise pas qu’il/elle figure sur des photos de groupe qui peuvent être publiées sur le 
site du collège.

Fait à ........................................................................, le ..........................................................................

 Signature du responsable


